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autres DX'men du monde, il
voyage dans des pays où il n'y a

pas ou très peu de cibistes
actifs. Là, à l'aide de son maté-

" I il va se signaler avec un

-*...,'iicatif exotique et "engran-
ger" des milliers de QSO.
Il est en expédition, ou
"DX'pédition".
Seulement voilà, la liste de pays

du monde n'étant pas illimitée
et au fur et à mesure qu'elle
s'épuise, le trafic devient las-
sant. Pour remédier au problè-
me. il trouve une carte de

France très détaillée et repère

scrupuleusement les îles. Ce

sera son nouveau territoire de

chasse.

AM, FM ou BLU ?

DX ne signifie pas forcément
BLU. Même si la plupart des
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contacts longue distance ont
lieu en Bande Latérale Unique
(BLU), il est parfaitement pos-

sible de contacter un pays loin-
tain en FM ou en AM.
Cela élant, 1a BLU reste le
mode le plus utilisé. Le matériel

de base du DX'er débutant sera

donc constitué au minimum
d'un poste multimodes et d'une

excellente antenne à gain.

La BLU est 4 fois plus efficace
que I'AM et occupe deux fois
moins de place. Elle nécessite,

au départ, un peu d'entraîne-
ment, car il faut clarifier les

signaux reçus. Aussi, en DX on

ne parle pas en terme de

canaux, mais en terme de fré-
quences. Le poste CB compor-

tera donc un fréquencemètre,
sous peine d'être obligé de

consulter sans arrêt un tableau
de correspondances fré-
quences/canaux.

Privilégiez l'écoute

La pratique du DX ne repose ni

sur votre portefeuille. ni sur vos

connaissances techniques. Avec
un matériel limité, un TX et une

bonne antenne. il est possible.

propagation aidant, de contacter

tous les pays du monde. Vos

principales armes seront une
bonne dose de patience. un peu

de chance aussi, sans oublier
votre aptitude à écouter.

L'écoute constitue, en effet,
votre atout majeur. I1 ne sert à
rien d'appeler "CQ" dans le
vide et pendant des heures. les

stations rares ne vous répon-
dront pas. Ceux-là ont àéjà
contacté 1a France à maintes
reprises. votre appel ne les inté-

ressent pas I

Mieux vaut scruter les canaux

jusqu'à entendre un DX rare. A
défaut, vous regarderez les
infos DX dans votre revue pré-

férée, puis vous écouterez la
bande au moment voulu en
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attendant que l'opérateur se

signale.

Généralement, les pays les plus

rares ne sont actifs que grâce

aux expéditions DX. ou

"DX'pédiiions".

Une termrnologte
particulière

A propos d'expéditions, il
convient de ne pas confondre
les différents termes utilisés
dans ce domaine, au risque de

heurter la sensibilité des

puristes ! Une expédition. or 
--

DX'pédition. est une activité
radio effectuée depuis un pays,
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